Participez au défi
« Chaque pas compte »
et marchez pour les plus
vulnérables !

Notre mission
Humanité & Inclusion (HI) est une organisation de
solidarité internationale indépendante et
impartiale, qui intervient dans les situations de
pauvreté et d’exclusion, de conflits et de
catastrophes.
Nous œuvrons depuis 40 ans aux côtés des
personnes en situation de handicap et des
populations vulnérables. Nous agissons et
témoignons pour répondre à leurs besoins
essentiels, améliorer leurs conditions de vie et
promouvoir le respect de leur dignité et de leurs
droits fondamentaux.
Basée à Montréal, l’association canadienne,
Humanité & Inclusion Canada, a le mandat
d’appuyer la réalisation des actions de HI dans le
monde.

HI, c’est 40 ans de solidarité
internationale !
Nos bénéficiaires : Les plus vulnérables, souvent
oubliées de l’aide humanitaire, c’est-à-dire les
populations :
 En situation de handicap et mutilées de
guerre;
 Exposées aux risques de maladies, de
violences ou d’accidents invalidants;
 Ayant subi des traumatismes
psychologiques forts;
 Réfugiées et populations sinistrées ou
déplacées par les crises, les conflits et
les catastrophes naturelles;
 Exposées au danger des armes,
munitions et engins explosifs, dans les
conflits armés.

Le défi
« Chaque pas compte », c’est…

Une façon ludique de développer une culture interne
et de rassembler vos employé.e.s ou collègues autour
des thématiques de diversité, d’inclusion et de
handicap tout en alliant mobilisation et santé au
travail.

Entreprises
participantes :

Chaque pas parcouru en marchant ou courant
permet à nos bénéficiaires de VIVRE DEBOUT !

Le concept est simple :
 Offrez à vos employé.e.s ou collègues la possibilité
de faire une action solidaire sans changer leur
quotidien;
 Marchez ou courez sur votre temps personnel ou de
travail. Chacun contribue à relever un défi collectif
pour soutenir HI Canada;
 Votre entreprise et HI fixent un objectif de pas qui
sera transformé en don de votre entreprise
permettant de financer les programmes d’HI
Canada.

RELEVEZ NOTRE DÉFI SPORTIF pour :
 Transformer durablement le regard sur le handicap
de vos employé.e.s ou collègues;
 Faites adhérer vos équipes à votre politique
d’inclusion, de diversité et de handicap;
 Vous positionner comme une entreprise inclusive
auprès du grand public;
 Montrer votre soutien et votre solidarité envers
notre mission.

«La diversité, l'équité et l'inclusion sont au cœur
des engagements de BNP Paribas. BNP Paribas au
Canada s'est récemment allié à Humanité et
Inclusion Canada (HI Canada) pour relever le défi
Chaque pas compte. Ce défi s’aligne sur notre
objectif de promouvoir l'accessibilité, l'inclusion et
l'autonomisation des personnes aux capacités
diverses. C'était aussi une merveilleuse occasion
pour nos équipes de se retrouver après deux
longues années de pandémie autour d'un objectif
d'inclusion. Nous avons atteint notre objectif plus
tôt que prévu et nous sommes très fiers de nos
employé.e.s qui ont consacré avec enthousiasme
leur temps et leurs efforts pour aider des
populations vulnérables. Nous tenons à remercier
HI Canada pour son engagement et son soutien
continu tout au long du défi.»

Notre défi est
sans coût !

Quand et comment
participer ?

 Aucun investissement financier
de la part de votre entreprise;

Étape 1 : Choisissez la période du défi
 Le défi peut être organisé à tout moment de l’année,
pendant quelques jours ou plusieurs semaines;

 L’application KM for Change est
gratuite et ne demande aucune
prestation de votre entreprise ni
ne prend de commission sur les
dons collectés;

 Par exemple, durant la période estivale ou à une date
symbolique (3 décembre : la Journée internationale des
personnes handicapées).

Étape 2 : Fixez un objectif de collecte avec nous

 Votre entreprise bénéficiera d’un
reçu fiscal pour la totalité du
montant admissible émit par
Humanité & Inclusion Canada.
Veuillez consulter les informations
relatives aux crédits d’impôt dans
la province concernée.

 Nous convenons à l’avance d’un objectif de collecte à
atteindre entre 15 000 $ et 100 000 $ ;


Nous traduisons ensemble l’objectif de collecte en
nombre de pas ou de kilomètre à parcourir sur la période
définie.

Étape 3 : Téléchargez l’application mobile
 Format connecté : utilisez l’application mobile, Km for
Change. Facile à utiliser et sans frais !
 Vos employé.e.s peuvent la télécharger sur leur
téléphone intelligent.

Étape 4 : Annonce des résultats
 L’annonce des résultats peut faire l’objet d’un
événement convivial avec une remise officielle de
chèque au ou à la représentant.e d’HI Canada;
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 Une opportunité d’animer la politique handicap de votre
entreprise.

LIBAN, 2020

Votre don change des vies !

Grâce à votre généreux don, nous appareillons,
soignons, accompagnons des milliers de
personnes vers l’autonomie.
Aidez-nous à collecter des fonds pour :
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Chaque pas parcouru permet à nos bénéficiaires de marcher à
nouveau, de retourner à l’école ou au travail, de retrouver le
plaisir de la mobilité… Bref, de VIVRE DEBOUT avec dignité !

Salam en Jordanie, 2021
LIBAN, 2017



 Des fauteuils roulants d’urgence;
 Des prothèses et des kits scolaires;
 Des fauteuils pour enfants handicapés;
 Offrir aux personnes bénéficiaires des services de
réadaptation adaptés et spécifiques à leur déficience,
leur maladie ou leur handicap pendant 1 an;

Permettez à des enfants,
comme Salam, d’avoir les
meilleurs soins en
réadaptation !
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 Déminer des m2 de terrain.
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Salam a été blessée par une
arme à sous-munitions en
Syrie en 2015. Elle a besoin
d'un suivi pour sa prothèse,
car elle grandit et celle-ci
doit être modifiée. Une
nouvelle prothèse lui a été
posée au Centre de
développement
communautaire de Irbid, en
Jordanie et elle est suivie par
des bénévoles des équipes
communautaires toutes les
trois semaines.
MALI, 2013
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